
Cabine de douche
Cabine docce



Depuis la création de notre entreprise, nous sommes motivés dans notre tra-
vail par une seule vision. Fournir des  produits de bonne qualité et de bon gout 
au prix accessible à tout le monde.

En explorant le marché international, nous comparons, nous contrôlons, nous  
instruisons et nous améliorons fournisseurs et produits de sorte que nous 
pourrons garantir la qualité des matériaux disponibles.

Nous offrons  un système intégré d’équipement technologique moderne pour 
résidences, hôtels et salle de bains de personnes handicapées.

Tous nos matériaux répondent aux normes les plus élevées de distinction d’hy-
giène, de qualité, d’ergonomie et homme-orientation. Nous croyons que la 
qualité n’est pas négociable et c’est ça qui guide nos choix professionnels. 

Nous sommes persuadés qu’après avoir étudié notre catalogue et avoir testé 
le matériel de nos produits que vous serez d’accord avec nous.



Dalla creazione della nostra impresa, siamo motivati nel nostro lavoro da una 
sola visione. Fornire prodotti di buona qualità e di buon gusto al prezzo acces-
sibile a tutti.

Esplorando il mercato internazionale, compariamo, controlliamo, informiamo e 
miglioriamo fornitori e prodotti in modo che possiamo garantire la qualità dei 
materiali disponibili.

Offriamo un sistema integrato d’attrezzatura tecnologica moderna per resi-
denze, hotel e bagno di persone minorate  .

Tutti i nostri materiali rispondono alle norme più elevate di distinzione d’igiene, 
di qualità, d’ ergonomia ed uomo-orientamento. Crediamo che la qualità non 
sia negoziabile e sia quello guida le nostre scelte professionali.

Siamo persuasi che dopo avere studiato il nostro catalogo ed avere provato il 
materiale dei nostri prodotti che sarete d’accordo con noi.
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Cabines de douche rectangulaires porte coulissante
Cabine rettangolari



ELIXIR 500

Cabine de douche avec porte coulissante (un panneau coulissant-un panneau fixe) et 
deux panneaux latéraux.
Verre transparent épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Système d’ouverture de la porte coulissante souple. 
Éléments et charnières de laiton 
La cabine n’est pas réversible, et elle n’est pas offerte pour commande sur mesure.

Cabina con 1 porta  scorrevole piu’ 2 laterali fissi.
Vetro 8mm.
Movimento scorrevole eccellente.
Cerniere ed elementi d’ottone.
La cabina non è reversibile e non si offre per ordine speciale.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Receveur acrylique est inclus 
DIMENSIONS DU RECEVEUR: 800x1200x55 mm

Piatto doccia acrilico incluso
DIMENSIONI PIATTO DOCCIA: 800x1200x55 mm

DIMENSIONS DE LA CABINE / DIMENSIONI DELLA CABINA: 800x1200x2004 mm
PRIX / PREZZO: 789 €

�



ELIXIR 400

Cabine de douche avec porte coulissante (un panneau coulissant-un panneau fixe) et 
un panneau de côté.
Verre transparent épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Système d’ouverture de la porte coulissante souple. 
Éléments et charnières de laiton 
La cabine n’est pas réversible, et elle n’est pas offerte pour commande sur mesure.

Cabina con 1 porta  scorrevole piu’ 1 laterale fisso.
Vetro 8mm.
Movimento scorrevole eccellente.
Cerniere ed elementi d’ottone.
La cabina non è reversibile e non si offre per ordine speciale..

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

DIMENSIONS DE LA CABINE / DIMENSIONI DELLA CABINA: 800x1200x2004 mm 
PRIX / PREZZO: 686 €

Receveur acrylique est inclus 
DIMENSIONS DU RECEVEUR: 800x1200x55 mm

Piatto doccia acrilico incluso
DIMENSIONI PIATTO DOCCIA: 800x1200x55 mm

�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

GIADUS 01

Dimensions
Dimensioni 1100/1200 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1510/1600 1610/1700 1710/1800 1810/1900 1910/2000

Hauteur / Altezza 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Largeur de passage
Larghezza del portello 43 48 53 64 69 74 79 84 89

PRIX / PREZZO 698 € 716 € 737 € 761 € 782 € 804 € 831 € 852 € 873 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

Dimensions / Dimensioni 510/600 610/700 710/800 810/900 910/1000

Hauteur / Altezza 2000 2000 2000 2000 2000

PRIX / PREZZO 294 € 313 € 334 € 355 € 376 €

Cabine de douche avec porte coulissante (un panneau coulissant-un panneau fixe) et un panneau de côté.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.
Verre transparent ou dépolit épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).

Cabina con 1 porta  scorrevole piu’ 2 laterali fissi.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Vetro: 8 mm trasparente o sabbiatura.

•
•
•

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

GIADUS 02

Dimensions / Dimensioni 1410/500 1510/600 1610/1700 1710/1800 1810/1900 1910/2000

Hauteur / Altezza 2000 2000 2000 2000 2000 2000

PRIX / PREZZO 1081 € 1105 € 1129 € 1153 € 1174€ 1204 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

Dimensions / Dimensioni 510/600 610/700 710/800 810/900 910/1000

Hauteur / Altezza 2000 2000 2000 2000 2000

PRIX / PREZZO 295 € 313 € 334 € 355 € 376 €

Cabine de douche avec deux portes coulissantes (deux panneaux coulissants-deux panneaux fixes) et 
un panneau de côté.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.
Verre transparent ou dépolit épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).

Cabina con due portelli scorrevoli, due pannelli fissi e una parete laterale.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Vetro: 8 mm trasparente o sabbiatura.

•

•
•

•
•
•
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ELIXIR 100

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes coulissantes et 
deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Éléments et charnières de laiton 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

Entrata d’angolo rettangolare con 2 portelli scorrevoli e 2 pannelli fissi. 
Vetro 8mm. 
Cerniere ed elementi d’ottone.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•

•
•
•

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1900 1900

Profilé inox verre transparent
Profilo inox vetro trasparente 629€ 644€
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FLORA 100
Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 2cm (68-70cm). 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

Cabina angolare con 2 portelli scorrevoli e 2 panelli fissi.
Profilo alluminio.
Vetro: Trasparente 6mm. 
Sistema di serratura magnetica piu’ 2cm flessibilita’ di dimesioni.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 700x700 800x800 900x900 700x700 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1700 1700 1700

Profilé inox verre transparent  6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 247 € 250 € 265 € 256 € 265 € 277 €
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TREND 100

Dimensions  / Dimensioni 800x800 900x900 1000x1000

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850

PRIX / PREZZO 399 € 427 € 455 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.   
Verre épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 2cm (68-70cm). 
Disponible sur demande en verre transparent, sérigraphié ou dépolit, livraison à terme 35 jours.

Cabina angolare con 2 portelli scorrevoli e due pannelli.
Profilo alluminio.
Vetro: Trasparente 6mm. 
Sistema di serratura magnetica piu’ 2cm flessibilita’ di dimesioni (68-70cm).
Dimensioni su ordinazione disponibili in vetro trasparente, serigrafato e sabbiatura, su richiesta entro 35 giorni.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.
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FLORA 500
Cabine de douche avec porte coulissante (un panneau coulissant-un 
panneau fixe) et un panneau de côté.
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 5cm. 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•
•

Cabina con un portello scorrevole e due pannelli fissi.
Flessibilita’ di dimensioni 5cm.
Profilo INOX alluminio.
Vetro: Trasparente 6mm. 
Dimensioni su ordinazione non disponibili.
Sistema di serratura magnetica.

•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1000 1100 1200 1300 1400

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé inox verre transparent
Profilo inox vetro trasparente 211 € 220 € 226 € 235 € 241 €

Panneau fixe de côté SN-10 6mm / Laterale fisso SN-10 6mm

Dimensions / Dimensioni 680/700 780/800 880/900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 144 € 154 € 160 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

TREND 500

Dimensions / Dimensioni 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700

Hauteur  / Altezza 1850 1850 1850 1850 1850

PRIX / PREZZO 307 € 319 € 334 € 352 € 364 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

Dimensions  / Dimensioni 680/700 780/800 880/900

Hauteur  / Altezza 1850 1850 1850

PRIX / PREZZO 190 € 202 € 220 €

Cabine de douche avec porte coulissante (un panneau coulissant-un 
panneau fixe) et un panneau de côté.
Verre épaisseur 5 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 2cm. 
Disponible sur demande en verre transparent, sérigraphié ou dépolit, 
livraison à terme 35 jours.

•

•
•
•
•
•

Cabina con un portello scorrevole e due pannelli fissi.
Flessibilita’ di dimensioni 2cm.
Profilo INOX alluminio.
Vetro: Trasparente, serigrafato e sabbiatura 5mm. 
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Sistema di serratura magnetica.

•
•
•
•
•
•
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Dimensions / Dimensioni 1200x900

Hauteur du receveur
Altezza della base 150

Hauteur de la cabine
Altezza della cabina 1850

Hauteur totale 
Altezza totale 2000

Prix cabine
Vetro trasparent 599 €

Prix receveur / Base 199 €

Totale 759 €

Cabine de douche, structure robuste avec 
porte coulissante (un panneau coulissant-un 
panneau fixe) et deux panneaux latéraux. Im-
plantée aussi bien en angle.
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré 
(verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
La cabine n’est pas offerte pour commandes 
sur mesure.

•

•

•
•

Struttura resistente con due pareti laterali ed 
un portello scorrevole con il pannello fisso.
Può essere usato per gli angoli pure.
Profilo Inox con vetro trasparente 6mm.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•

•
•
•

FLORA 700

90cm

120cm

80cm

1�



Dimensions / Dimensioni 700x700 800x800 900x900 700x700 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1700 1700 1700

ACRYLIQUE / ACRILICO 202 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 €

M1 Rectangulaire / Sproporzionale

700x900 700x900

1800 1700

202 € 202 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes coulissantes 
et deux panneaux fixes.   
Vitrage: acrylique3mm.
Finition des profilés: blanc
Fermeture magnétique.
Extensibilité 2cm (68-70cm). 
Offerte pour commandes sur mesure au PRIX de 245€ et livraison à 
terme 35 jours.

•

•
•
•
•
•

Entrata d’angolo rettangolare con 2 portelli scorrevoli e due pannelli.
Profilo: Alluminio bianco.
Panello: Acrilico 3mm.
Dimensioni su ordinazione disponibili per 245 € entro 35 giorni.

•
•
•
•

M1 ACRYLIQUE / ACRILICO

1�



Μ/1

Dimensions / Dimensioni 700x700 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800

Serigrafato Verre 4mm
Vetro Serigrafato 4mm 253 € 256 € 274 €

m1 rectangulaire / sproporzionale

Dimensions / Dimensioni 700x900 700x1000

Hauteur / Altezza 1800 1800

Serigrafato Verre 4mm
Vetro Serigrafato 4mm 253 € 268 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes coulissantes 
et deux panneaux fixes.   
Verre sérigraphié épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: blanc.
Fermeture magnétique
Extensibilité 2cm (78-80cm). 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•
•

Entrata d’angolo rettangolare con 2 portelli scorrevoli e due pannelli.
Profilo: Alluminio bianco.
Vetro: 6mm  serigrafato.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm (78-80cm).

•
•
•
•
•
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Cabine de douche carrée, avec porte pliante et un panneau de côté 
fixe.   
Verre sérigraphié épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé
Réversible (entrée droite ou gauche) 
Extensibilité 4cm (paroi) 2cm (panneau de côté)
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•
•

Cabina angolare con 1 parete laterale piu 2 porteli a soffietto.
Profilo Inox alluminio.
Vetro: 4mm  serigrafato.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.
Reversibile (entrata a destra-a sinistra).
Flessibilita’ di dimensioni  4cm (Chiusura) 2cm (Parete laterale).

•
•
•
•
•
•

Μ/4S with Panneau de côté / con la parete laterale SN-10

Panneau de côté / Laterale fisso SN-10

Dimensions / Dimensioni 660/710 710/760 760/810 810/860 860/910 910/960 680/700 780/800 880/900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé inox verre  sérigraphié
Profilo inox vetro serigrafato 235 € 241 € 244 € 250 € 256 € 262 € 169 € 175 € 181 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur / Altezza 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830

Verre transparent 
4mm tempéré
Vetro trasparente 4mm

Blanc / Bianco 313 € 330 € 347 € 365 € 382 € 399 € 417 € 434 € 451 € 468 € 486 €

Argent mat
Satinato

382 € 399 € 417 € 434 € 451 € 468 € 486 € 503 € 520 € 537 € 555 €

Verre dépolit 4mm 
tempéré
Vetro sabbiatura 4mm

Blanc / Bianco 354 € 374 € 394 € 414 € 434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 €

Argent mat
Satinato

434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 € 573 € 593 € 613 € 632 €

Verre sérigraphié 
4mm tempéré
Vetro serigrafato 4mm

Blanc / Bianco 354 € 374 € 394 € 414 € 434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 €

Argent mat
Satinato

434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553€ 573 € 593 € 613 € 632 €

ACRYLIQUE
ACRILICO

Blanc / Bianco 262 € 277 € 295 € 313 € 331 € 346 € 364 € 382 € 400 €

Argent mat
Satinato

277 € 295 € 313 € 331 € 349 € 364 € 382 € 400 € 415 €

Cabine de douche avec porte coulissante (deux panneaux coulissants-
un panneau fixe) et un panneau de côté.
Verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Réversible (entrée droite ou gauche)  
Finition des profilés : Blanc ou Aluminium argent mat
Vitrage : verre transparent, sérigraphié ,  dépolit ou acrylique.
Fermeture magnétique
Extensibilité 4cm (paroi),2cm (panneau fixe).
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.

•

•
•
•
•
•
•
•

Cabina di due portelli scorrevoli, di un pannello e di una parete laterale.
Reversible con il meccanismo della serratura magnetica.
Profilo: Bianco o alluminio satinato. 
Vetro: 4mm, Trasparente, sabbiatura, serigrafato o acrilico.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm (Chiusura) 2cm (Parete laterale).
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•
•
•

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 700 800

Hauteur / Altezza 1830 1830

Verre  transparent 4mm tempéré
Vetro trasparente 4mm

Blanc / Bianco 157 € 168 €

Argent mat / Satinato 164 € 175 €

Verre dépolit 4mm tempéré
Vetro sabbiatura 4mm

Blanc / Bianco 176 € 188 €

Argent mat / Satinato 184 € 195 €

Verre sérigraphié 4mm tempéré
Vetro serigrafato 4mm

Blanc / Bianco 176 € 188 €

Argent mat / Satinato 184 € 195 €

ACRYLIQUE / ACRILICO
Blanc / Bianco 120 € 123 €

Argent mat / Satinato 123 € 129 €

PENTA D 300
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PENTA 300 Avec Panneau fixe de côté / Con parete laterale fissa

Dimensions / Dimensioni 900/1000 1000/1100 1100/1200 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé / Profilo inox inox inox inox inox inox inox inox
Verre transparent 4mm tempéré
Vetro trasparente 4mm 229 € 232 € 238 € 244 € 249 € 256 € 262 € 268 €

Dimensions / Dimensioni 680/700 780/800 880/900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800

Profilé / Profilo inox inox inox

Verre transparent 6mm tempéré
Vetro trasparente 6mm 144 € 154 € 160 €

Cabine de douche avec porte coulissante (deux panneaux coulissants-
un panneau fixe) et un panneau de côté.
Verre transparent épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Réversible (entrée droite ou gauche).
Finition des profilés: Aluminium chrom.é
Fermeture magnétique.
Extensibilité 10cm (paroi), 2cm (panneau fixe).
Excellent mouvement des roulettes.

•

•
•
•
•
•
•

Cabina di due portelli scorrevoli, di un pannello e di una parete la-
terale.
Vetro: 4mm  Trasparente.
Profilo: inox (alluminio).
Reversibile con il meccanismo della serratura magnetica.
Flessibilita’ di dimensioni  10cm (Chiusura) 2cm (Parete laterale).
Movimento scorrevole eccellente.

•

•
•
•
•
•

24



Cabines de douche rectangulaires porte pivotante
Cabine con porte che si aprono



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Η2Α
Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes pivotantes et 
deux panneaux fixes avec barre de renfort.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox
Offerte pour commandes sur mesure au PRIX de 1348 € et livraison 
à terme 35 jours.

•

•
•
•

Cabina con due portelli di apertura e due pannelli fissi con supporto.
Struttura resistente.
Vetro 6mm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni per 1348 €.

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900

Hauteur/ Altezza 1850 1850

PRIX / PREZZO 623 € 641 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Cabine de douche carrée, accès face 
avec porte pivotante et panneau de 
côté fixe avec barre de renfort.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tem-
péré (verre de sécurité).
Profilé inox.
Offerte pour commandes sur mesure 
au PRIX de 1198 € et livraison à terme 
35 jours.

•

•

•
•

Struttura resistente con due pareti late-
rali fissi e un portello di apertura.
Vetro 6mm. 
Dimensioni su ordinazione disponibili 
entro 35 giorni per  1198 €.

•

•
•

Η2
CABINE DIMENSIONS/ DIMENSIONI DELLA CABINA: 900x900x1850 mm
PRIX / PREZZO: 503 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 100

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900 1000x1000 800x1000

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 798 € 831 € 870 € 870 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 848 € 882 € 917 € 917 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 848 € 882 € 917 € 917 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes pivotantes et 
deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox
Extensibilité 2cm (78-80 ou 88-90)
Offerte pour commandes sur mesure, livraison à terme 35 jours.

•

•
•
•
•

Cabina angolare con due portelli di apertura e due pannelli fissi.
Vetro: 6mm.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm (78-80, 88-90).
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Cerniere ed elementi d’ottone.

•
•
•
•
•

ON 100 COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE
899 €: Verre transparent / Vetro trasparente
949 €: Verre sérigraphié ou dépolit / Vetro serigrafato o sabbiatura

2�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 500

Dimensions / Dimensioni 700x900 800x1000 800x1200

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 867 € 918 € 987 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 917 € 969 € 1038 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 917 € 969 € 1038 €

Cabine de douche carrée, accès face avec porte pivotante et panneau 
de côté fixe.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox.
Extensibilité 2cm (78-80 ou 88-90).
Offerte pour commandes sur mesure au PRIX de 1198 € et livraison 
à terme 35 jours.

•

•
•
•
•

Cabina angolare con 1 portello di apertura e due pannelli fissi.
Vetro: 6mm.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm (78-80, 88-90).
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•

ON 500 COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE
899 €: Verre transparent / Vetro trasparente
949 €: Verre sérigraphié ou dépolit / Vetro serigrafato o sabbiatura

2�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

PANEX 100

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900 1000x1000 800x1000

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 361 € 367 € 379 € 376 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 593 € 599 € 610 € 610 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 593 € 599 € 610 € 610 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec deux portes pivotantes et 
deux panneaux fixes.   
Verre épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité), transparent, sé-
rigraphié ou dépolit.
Extensibilité 2cm (78-80 ou 88-90).
Offerte pour commandes sur mesure, livraison à terme 35 jours.

•

•

•
•

Cabina angolare con due portelli di apertura e due pannelli fissi
Vetro: 6mm Trasparente, serigrafato o sabbiatura.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm (78-80, 88-90).
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•

PANEX 100 COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE
799 €: Verre transparent / Vetro trasparente
849 €: Verre sérigraphié ou dépolit / Vetro serigrafato o sabbiatura
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

S1

Dimensions  / Dimensioni 700x700 800x800 900x900 700x900

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 289 € 322 € 340 € 349 €

Cabine de douche carrée, accès angle avec portes pivotantes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox.
 Offerte pour commandes sur mesure et livraison à terme 35 jours.

•
•
•
•

Cabina angolare.
Vetro 6mm.
Dimensioni piu vetro  su ordinazione disponibili entro 35 giorn.

•
•
•

S1 COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE
549 €: Verre transparent / Vetro trasparente
599 €: Verre sérigraphié ou dépolit / Vetro serigrafato o sabbiatura
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

S1A

Dimensions / Dimensioni 700x700 800x800 900x900 700x900

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 289 € 322 € 340 € 337 €

Cabine de douche carrée, accès face avec porte pivotante et panneau 
de côté fixe.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Offerte pour commandes sur mesure, livraison à terme 35 jours.

•

•
•

Cabina angolare con 1 portello e 1 parete laterale.
Vetro 6mm trasparente. 
Dimensioni piu vetro  su ordinazione disponibili entro 35 giorn.

•
•
•

S1Α COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE
599 €: Verre transparent / Vetro trasparente
699 €: Verre sérigraphié ou dépolit / Vetro serigrafato o sabbiatura
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Panneaux fixes
Cabine fisse



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

FREE 1

Dimensions/ Dimensioni 700 800 900

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850

Verre transparent  6mm
Vetro trasparente 6mm 187 € 196 € 205 €

Paroi de douche fixe verre transparent épaisseur 6 mm tempéré 
(verre de sécurité).
Option barre de renfort: courte ou longue.
Offert pour commandes sur mesure au PRIX de 399 € et livraison à 
terme 35 jours.

•

•
•

Cabina fissa singola con Vetro Trasparente,  6mm.
Opzioni della staffa di supporto: Lunga o corta.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni per 399 €.

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

SPS 03
PRIX 169 € / m2
La paroi de la photo est 2x1m (largeurs) au PRIX de 338 €
Paroi de douche fixe verre transparent épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité), avec deux barres de renfort.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours.

•
•
•

•

PREZZO: 169 € / m2
La cabina sulla foto è 2x1m (larghezza) per 338 €.
Schermo libero con due staffe di supporto della parete.
Vetro: 8mm.
Disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

SPS 05

Dimensions / Dimensioni 700 800 900 1000

Hauteur / Altezza 1900 1900 1900 1900

Verre transparent  6mm
Vetro trasparente 6mm 399€ 449€ 499€ 549€

Porte pivotante.
Verre transparent épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Disponible sur commande , livraison à terme 35 jours.

•
•
•

Portello del perno.
Vetro: 8mm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
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Cabines sur mesure
Cabine su ordinazione



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

SPQ 04

Dimensions / Dimensioni (cm) 800x800 900x900 1000x1000 1000x800 800x1200

Hauteur / Altezza(cm) 1900 1900 1900 1900 1900

799€ 799€ 849€ 849€ 899€

Cabine de douche angle avec porte pivotante et un panneau fixe.
Verre épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Mesure et option de verre disponible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•
•
•

Cabina angolare con 1 portello e 1 parete laterale.
Vetro 8mm. 
Dimensioni piu vetro  su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•

3�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

SPQ 02

Dimensions / Dimensioni 120x80 130x80 140x80 150x80 160x80 170x80 180x80

Hauteur / Altezza 190 190 190 190 190 190 190

999 € 1059 € 1099 € 1149 € 1199 € 1249 € 1299 €

Cabine de douche angle avec face d’une porte pivotante et deux 
panneaux fixes et un panneau fixe de côté.
Verre épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Mesure et option de verre disponible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•
•

Cabina angolare con 1 portello,2 pareti fissi e 1 parete laterale.
Vetro 8mm. 
Dimensioni piu vetro  su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

QUADRA 3
Dimensions / Dimensioni:  <1000x900x1800
Verre: Tempéré / Vetro 8mm
Transparent / Trasparente: 999 €
Dépolit / Sabbiatura: 1049 €

Cabina angolare con 2 portelli e 1 
parete laterale.
Vetro: 8mm. 
Dimensioni piu vetro  su ordina-
zione disponibili entro 35 giorni. 

•

•
•

Cabine de douche angle avec face 
d’une porte pivotante et panneau 
fixe et un panneau fixe de côté.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent ou 
dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

QUADRA 5
Dimensions / Dimensioni: <1000x900x1800
Verre: Tempéré  / Vetro 8mm
Transparent / Trasparente: 1099 €
Dépolit / Sabbiatura: 1149 €

Cabine de douche angle avec face 
de deux portes pivotantes et un 
panneau fixe de côté.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabina angolare con 1 portello, 1 
parete fissa e 1 parete laterale.
Vetro 8mm. 
Dimensioni piu vetro  su ordinazio-
ne disponibili entro 35 giorni. 

•

•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

OPEN 1
Dimensions / Dimensioni: <900x1500x900x1800
Verre:  Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 1.695 €
Dépolit / Sabbiatura: 1.745 €

OPEN 2
Dimensions / Dimensioni: <900x1500x900x1800
Verre: Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 1.960 €
Dépolit / Sabbiatura: 1.995 €

Cabine de douche Installation 
contre un seul mur avec une por-
te pivotante et deux panneaux 
fixes.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabine de douche installation 
contre un seul mur accès angle 
deux portes pivotantes et trois 
panneaux fixes.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabina libera di un portello e di 
due pannelli fissi.
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.

•

•

•

Cabina libera di 2 portelli e di 3 
pannelli fissi.
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.

•

•

•
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QUADRA 5



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

STEADY 5
Dimensions / Dimensioni:  <1.200x900x900x1800
Verre: Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 1.399 €
Dépolit / Sabbiatura: 1.449 €

STEADY 6
Dimensions / Dimensioni: <1.200x900x900x1800
Verre: Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 1.495 €
Dépolit / Sabbiatura: 1.545 €

STEADY 7
Dimensions / Dimensioni: <1400x900x1800
Verre:  Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 799 €
Dépolit / Sabbiatura: 849 €

Cabine de douche angle avec 
deux  panneaux fixes.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabine douche installation contre 
un seul mur avec quatre  pan-
neaux fixes.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabine douche installation 
contre un seul mur avec trois 
panneaux fixes et une porte 
pivotante.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.

•

•

•

Cabina d’angolo con due pannelli 
fissi.
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.

•

•

•

Cabina libera di 4 pannelli fissi
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.

•
•

•

Cabina libera con 3 pannelli fissi 
ed 1 portello del perno
 Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.

•

•

•
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STEADY 5



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

STEADY 1
Dimensions / Dimensioni: <1000x1800
Verre:  Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 389 €
Dépolit / Sabbiatura: 399 €

STEADY 2
Dimensions / Dimensioni: <1000x1800
Verre: Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 419 €
Dépolit / Sabbiatura: 429 €

STEADY 4
Dimensions / Dimensioni: <1200x800x1800
Verre: Tempéré / Vetro: 8mm
Transparent / Trasparente: 799 €
Dépolit / Sabbiatura: 849 €

Paroi de douche fixe.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.
Barre de stabilisation courte.

•
•

•

•

Paroi de douche fixe.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.
Barre de stabilisation longue.

•
•

•

•

Cabine de douche installation 
contre un seul mur avec deux 
panneaux fixes.
Verre épaisseur 8 mm tempéré 
(verre de sécurité) transparent 
ou dépolit.
Mesure et option de verre dispo-
nible sur commande, livraison à 
terme 35 jours.
Barre de stabilisation longue.

•

•

•

•

Cabina singola fissa
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni.
Staffa di supporto corta.

•
•

•

•

Cabina singola fissa
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni
Staffa di supporto lunga

•
•

•

•

Cabina diritta libera,
Vetro: 8mm, trasparente o sab-
biatura.
Dimensioni su ordinazione dispo-
nibili entro 35 giorni,
Staffa di supporto lunga.

•
•

•

•
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Cabines de douche ¼ cercle porte coulissante
Cabine semicircolari



ELIXIR 200

Cabine de douche ¼ cercle, accès angle avec deux portes coulissan-
tes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 8 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox
Éléments et charnières de laiton 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•

Cabina resistente con due pannelli fissi e due portelli scorrevoli.
Vetro: 8mm  Trasparente.
Cerniere ed elementi d’ottone.
Movimento scorrevole eccellente.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 900χ900

Hauteur / Altezza 1900

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 626 €

4�



FLORA 200

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1700 1700

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 253 € 271 € 268 € 286 €

Cabine de douche ¼ cercle, accès angle avec deux portes coulissan-
tes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé inox
Extensibilité 2cm
Installation sur receveur Karag, Idéal Standard etc. 
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•
•

Cabina resistente con due pannelli fissi e due portelli scorrevoli.
Vetro: 6mm  Trasparente.
Profilo: alluminio.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.
Adatto a varie docce come  karag, Ideal Standard etc.

•
•
•
•
•
•

4�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

TREND 200

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 800x800 900x900 1000χ1000 800x800 900x900 1000χ1000

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1700 1700 1700

Verre transparent
Vetro trasparente

Blanc / Bianco 434 € 459 € 488 € 434 € 459 € 488 €

Inox 434 € 459 € 488 € 434 € 459 € 488 €

Cabine de douche structure robuste, accès angle avec deux portes 
coulissantes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé Aluminium chromé.
Extensibilité 2cm.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours.
Installation sur receveur Karag, Idéal Standard etc. 

•

•
•
•
•
•

Cabina resistente con due pannelli fissi e due portelli scorrevoli.
Vetro: 6mm  Trasparente.
Profilo: alluminio.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Adatto a varie docce come KARAG, Ideal Standard etc.

•
•
•
•
•
•
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FLORA 650 droite ou gauche / destra o sinistra

Dimensions  / Dimensioni 1100x800 1200χ900

Receveur Hauteur
Altezza della base 150 150

Hauteur / Altezza 1850 1850

Totale Hauteur / Altezza totale 2000 2000

Profilé inox verre transparent
Profilo inox vetro trasparente  430 € 430 €

Douche Receveur / Doccia Base 169 € 169 €

Totale 599 € 599 €

Cabine de douche ¼ circulaire asymétrique, structure robuste, ac-
cès angle avec porte coulissante et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé Aluminium chromé.
Installation seulement sur receveur sur receveur Flora 650, dont le 
prix est inclus dans le prix total.
La cabine n'est pas offerte pour commandes sur mesure.

Cabina d’angolo asimmetrica arrotondata con due pannelli e un por-
tello scorrevole
Struttura resistente con i pezzi mobili minimi
Nota: Soltanto adatto a doccia Flora 650, inclusa nel prezzo totale.

•

•
•
•

•

•

•
•

Le modèle sur la photo est de droite 
Il modello sulla foto è di destra

droite
destra

gauche
sinistra
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FLORA 731 

Dimensions / Dimensioni 800x900

Receveur Hauteur / Altezza della base 150

Hauteur / Altezza 1850

Totale Hauteur / Altezza totale 2000

Profilé inox verre transparent
Profilo inox vetro trasparente 394 €

Douche Receveur / Doccia Base 130 €

Totale 524 €

Cabine de douche  circulaire, installation cotre un seule mur, accès face avec 
deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Excellente qualité de roulement.
Installation seulement sur receveur sur receveur K-731, dont le prix est inclus 
dans le prix total.
Idéale pour salle de bains étroite.
La cabine n'est pas offerte pour commandes sur mesure.

Cabina diritta libera con due pannelli e due portelli scorrevoli.
Vetro: 6mm  Trasparente.
Movimento scorrevole eccellente.
Nota: Soltanto adatto a doccia K-731, inclusa nel prezzo totale. 
Ideale per gli spazi stretti.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

80cm

90cm
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Cabine de douche ¼ cercle, accès angle avec deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.   
Vitrage: Acrylique 3 mm.
Profilé blanc.
Extensibilité 2cm.
Fermeture magnétique.
Excellente qualité de roulement.

Cabina semicircolare con due pannelli e due portelli scorrevoli.
Vetro: 3mm acrilico.
Profilo: Alluminio verniciato, bianco.
Flessibilita’ di dimensioni 2cm.
Meccanismo della serratura magnetica.
Movimento scorrevole eccellente.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800 1700 1700

ACRYLIQUE  / ACRILICO 3mm 202 € 202 € 202 € 202 €

Disponible sur mesure seulement pour la hauteur au prix de 256 €.
Disponibile su ordinazione solo per altezza nel prezzo di 256 €.

Μ8 ACRYLIQUE / ACRILICO
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Μ8 CRISTAL / CRISTALLO

Cabine de douche ¼ cercle, accès angle avec deux portes coulissantes et deux panneaux fixes.   
Verre sérigraphié épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profilé blanc.
Extensibilité 2cm.
Fermeture magnétique.
Excellente qualité de roulement.

Cabina dell’angolo con due portelli scorrevoli.
Vetro: 6mm serigrafato.
Flessibilita’ di dimensioni 2cm.
Meccanismo della serratura magnetica.
Movimento scorrevole eccellente.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1800 1800

Verre sérigraphié 4mm tempéré
Vetro serigrafato 4mm 247 € 259 €
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Cabines de douche ¼ cercle porte pivotante
Cabine con porte che si aprono



ERAS 220
Cabine de douche ¼ circulaire, structure robuste accès angle avec 
porte pivotante et deux panneaux fixes avec barre de renfort.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Charnières et éléments en laiton.
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•

Struttura resistente con due lati ed un portello del perno.
Vetro 6mm trasparente.
Cerniere ed elementi d’ottone.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 900x900

Hauteur / Altezza 1850

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 488 €
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ERAS 200
Cabine de douche ¼ circulaire, structure robuste accès angle 
avec deux portes pivotantes et deux panneaux fixes avec barre 
de renfort.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de 
sécurité).
Charnières et éléments en laiton.
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•

•
•

Struttura resistente con due lati ed due portelli del perno.
Vetro 6mm trasparente.
Cerniere ed elementi d’ottone.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 900x900

Hauteur / Altezza 1850

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 608 €
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PANEX 200
Cabine de douche ¼ circulaire, accès angle avec deux portes pivotan-
tes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Extensibilité 2cm (78-80, 88-90)
Fermeture magnétique.
Installation sur receveur Karag, Idéal Standard etc.
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•

•
•
•
•
•

Cabina d’angolo semicircolare con due lati e due portelli del perno.
Vetro: trasparente 6mm.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm (78-80, 88-90).
Meccanismo della serratura magnetica.
Adatto a Karag, standart ideale, docce del vitruvit.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 367 € 379 €

5�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 200
Cabine de douche ¼ circulaire, accès angle avec deux portes pivotantes et deux panneaux fixes.   
Verre transparent épaisseur 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Extensibilité 2cm.
Fermeture magnétique.
Installation sur receveur Karag, Idéal Standard etc.
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

Cabina d’angolo semicircolare con due lati e due portelli del perno.
Vetro: trasparente 6mm.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm.
Meccanismo della serratura magnetica.
Adatto a Karag, standart ideale, docce del vitruvit.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 800x800 900x900

Hauteur / Altezza 1850 1850

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 798 € 829 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 798 € 829 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 798 € 829 €

5�



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Cabines de douche mur en mur porte coulissante
Cabine dal muro al muro



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Dimensions
Dimensioni 900/1000 1000/1100 1100/1200 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700 1700/1800 1800/1900

Hauteur
Altezza 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

PRIX 
PREZZO 580 € 585 € 590 € 595 € 600 € 625 € 650 € 895 € 945 € 975 €

GIADUS 01
Paroi de douche, structure robuste, avec un panneau coulissant-
un panneau fixe.
Verre transparent ou dépolit épaisseur 8 mm tempéré (verre 
de sécurité).
Profile aluminium chromé. 
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.
La paroi est offerte pour commande sur mesure.

•

•

•
•
•

Cabina resistente con portello scorrevole.
Opzioni di vetro: 8mm trasparente o sabbiatura 8mm.
Profilo alluminio.
Disponibile su richiesta entro i 35 giorni.
Dimensioni su ordinazione disponibili.

•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

TREND 400

Dimensions / Dimensioni 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850 1850

PRIX / PREZZO 307 € 319 € 334 € 352 € 364 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec un panneau coulissant-un pan-
neau fixe.
Verre transparent ou dépolit épaisseur 5 mm tempéré (verre de sé-
curité).
Profile aluminium chromé.
Extensibilité 4 cm.
Excellente qualité de roulement.
Structure robuste.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.
La paroi est offerte pour commande sur mesure au PRIX de 499 €.

•

•

•
•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete con un pannello ed un portello scorrevole.
Opzioni di vetro: 5mm trasparente, sabbiatura.
Profilo alluminio.
Flessibilità di dimensioni 4 cm.
Movimento scorrevole eccellente.
Struttura resistente.
Dimensioni su ordinazione disponibili per 499 €.

•
•
•
•
•
•
•
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FLORA 500

Dimensions / Dimensioni 1000/1050 1100/1150 1200/1250 1300/1350 1400/1450

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 210 € 220 € 226 € 235 € 241 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec un panneau coulissant-un 
panneau fixe.
Verre transparent 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Extensibilité 5 cm.
Excellente qualité de roulement.
Structure robuste. 
La paroi n’est pas offerte pour commande sur mesure.

•

•
•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete con un pannello ed un portello scorrevole
Opzioni di vetro: 6mm trasparente
Profilo alluminio
Flessibilita’ di dimensioni 5 cm
Movimento scorrevole eccellente
Struttura resistente
Dimensioni su ordinazione non disponibili

•
•
•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Dimensions
Dimensioni 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur
Altezza 1800 1800 1800 1800 1800

Verre transparent
Vetro trasparente 415 € 436 € 458 € 479 € 500 €

Verre sérigraphié
Vetro serigrafato 468 € 489 € 510 € 530 € 551 €

Verre dépolit
Vetro sabbiatura 468 € 489 € 510 € 530 € 551 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec deux panneaux 
coulissants et deux panneaux fixes.
Verre transparent, dépolit ou sérigraphié, épaisseur 5 
mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Extensibilité 4 cm.
Excellente qualité de roulement.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 4 cm
Structure robuste. 
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.

Cabina da parete a parete con due portelli scorrevoli 
e due pannelli.
Vetro: 5mm, trasparente, sabbiatura o serigrafato.
Profilo alluminio.
Movimento scorrevole eccellente 
Sistema della serratura magnetica.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

TREND 600
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Dimensions
Dimensioni

Profilé / 
Profilo

700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur / Altezza 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830

Transparent 4mm
Trasparente 4mm

Blanc / Bianco 313 € 330 € 347 € 365 € 382 € 399 € 417 € 434 € 451 € 468 € 486 €

Argent mat
Satinato

382 € 399 € 417 € 434 € 451 € 468 € 486 € 503 € 520 € 537 € 555 €

Dépolit 4mm
Sabbiatura 4mm

Blanc / Bianco 354 € 374 € 394 € 414 € 434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 €

Argent mat
Satinato

434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 € 573 € 593 € 613 € 632 €

Sérigraphié 4mm
Serigrafato 4mm

Blanc / Bianco 354 € 374 € 394 € 414 € 434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 €

Argent mat
Satinato

434 € 454 € 474 € 493 € 513 € 533 € 553 € 573 € 593 € 613 € 632 €

ACRYLIQUE
ACRILICO

Blanc / Bianco 262 € 277 € 295 € 313 € 331 € 346 € 364 € 382 € 400 €

Argent mat
Satinato

277 € 295 € 313 € 331 € 349 € 364 € 382 € 400 € 415 €

PENTA D 300
Paroi de douche de mur en mur avec deux panneaux coulissants et 
un panneau fixe.
Verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Réversible (entrée droite ou gauche).  
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat
Vitrage: verre transparent, sérigraphié, dépolit ou acrylique.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 4cm (paroi), 2cm (panneau fixe).
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.

•

•
•
•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete con un pannello e due portelli scorrevoli.
Rovesciabile (Sinistra-destra entrata) con chiusura magnetica.
Profilo: Bianco o alluminio satinato. 
Vetro: 4mm trasparente, sandblasted o serigrafato.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm (Chiusura) 2cm (panello).
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•
•
•

Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.
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PENTA 300
Paroi de douche de mur en mur avec porte coulissante (deux pan-
neaux coulissants-un panneau fixe).
Verre transparent épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Réversible (entrée droite ou gauche)  
Finition des profilés: Aluminium chromé
Fermeture magnétique.
Extensibilité 10cm (paroi).
Excellent mouvement des roulettes.
La paroi n’est pas offerte pour commande sur mesure.

•

•
•
•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete con un pannello e due portelli scorrevoli. 
Rovesciabile con sistema della serratura magnetica.
Vetro: 4mm trasparente.
Profilo alluminio.
Flessibilita’ di dimensioni  10 cm.
Movimento scorrevole eccellente.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•
•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 900/1000 1000/1100 1100/1200 1200/1300 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé / Profilo inox inox inox inox inox inox inox inox

Verre transparent 4mm tempéré
Vetro trasparente 4mm 229 € 232 € 238 € 244 € 250 € 256 € 262 € 268 €
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Μ4S
Paroi de douche de mur en mur, avec porte pliante.   
Verre sérigraphié épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés : Aluminium chromé
Réversible (entrée droite ou gauche)  
Extensibilité 4cm (paroi) 2cm (panneau de côté) 
Idéale pour salles de bain étroites.
La cabine n’est pas offerte pour commandes sur mesure.

•
•
•
•
•
•
•

Cabina con portello di piegatura.
Rovesciabile (Destra-Sinistra).
Vetro: 4mm serigrafato.
Profilo alluminio.
Ideale per gli spazi stretti.
Flessibilita’ di dimensioni 4cm.

•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 660/710 710/760 760/810 810/860 860/910 910/960

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Profilé inox verre sérigraphié
Profilo inox serigrafato 235 € 241 € 244 € 250 € 256 € 262 €

6�



Cabines de douche mur en mur porte pivotante
Cabine dal muro al muro con portello del perno



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 400

Dimensions / Dimensioni 900 950 1000 1050 1100 1150

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850 1850 1850

Verre transparent / Vetro trasparente 6mm 692 € 728 € 743 € 762 € 780 € 798 €

Verre sérigraphié / Vetro serigrafato 6mm 745 € 779 € 796 € 814 € 831 € 848 €

Verre dépolit  / Vetro sabbiatura 6mm 745 € 779 € 796 € 814 € 831 € 848 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec porte pivotante à charnières et 
un panneau fixe.
Verre 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi pour 
commande sur mesure.
Fermeture magnétique et charnières robustes.
Modèle droite ou gauche.

•

•
•
•

•
•

Cabina con un portello di apertura ed un pannello.
Vetro 6 mm tempered.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Meccanismo della serratura magnetica con le cerniere resistenti.
Disponibile a destra o a sinistra.

•
•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 600

Dimensions / Dimensioni 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Hauteur / Dimensioni 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Verre transparent  / Vetro trasparente 6mm 918 € 951 € 969 € 1020 € 1057 € 1090 €

Verre sérigraphié  / Vetro serigrafato 6mm 969 € 1004 € 1021 € 1073 € 1107 € 1142 €

Verre  dépolit  / Vetro sabbiatura 6mm 969 € 1004 € 1021 € 1073 € 1107 € 1142 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec porte pivotante à charnières et 
deux panneaux fixes.
Verre 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi pour 
commande sur mesure.
Fermeture magnétique et charnières robustes.

•

•
•
•

•

Cabina con un portello di apertura e due pannelli.
Vetro 6 mm temperato.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.
Meccanismo della serratura magnetica con le cerniere resistenti.

•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 700

Dimensions / Dimensioni 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur / Altezza 1800 1800 1800 1800 1800

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 975 € 993 € 1011 € 1026 € 1044 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 999 € 1049 € 1069 € 1079 € 1099 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 999 € 1049€ 1069 € 1079 € 1099 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec deux portes pivotantes à char-
nières et deux panneaux fixes.
Verre 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.
Fermeture magnétique et charnières robustes.

•

•
•
•

•

Cabina resistente della struttura con due lati e due portelli Ideale. 
per gli spazi grandi.
Vetro tempered.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili.

•

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

S/4

Dimensions / Dimensioni 650/700 750/800 850/900

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850

Profilé / Profilo inox inox inox

Verre  transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 208 € 214 € 220 €

S/4 COMMANDE SUR MESURE: 499 € 
S/4 DIMENSIONI SU ORDINAZIONE: 499 € 
Verre transparent, sérigraphié ou dépolit
Vetro trasparente, vetro serigrafato o sabbiatura

Paroi de douche, de mur en mur, avec porte pivotante.
Verre transparent 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Fermeture magnétique.
Réversible.
Extensibilité 5 cm.
Disponible pour commande sur mesure, livraison à terme 35 jours.

•
•
•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete con un portello di apertura.
Vetro trasparente.
Profilo alluminio
Sistema di serratura magnetica.
Rovesciabile.
Flessibilita’ di dimensioni  5 cm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Dimensions / Dimensioni 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Hauteur / Altezza 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

Profilé / Profilo inox inox inox inox inox inox inox inox

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm 406 € 424 € 439 € 458 € 476 € 494 € 509 € 527 €

Verre sérigraphié 6mm
Vetro serigrafato 6mm 458 € 475 € 492 € 510 € 527 € 544 € 562 € 579 €

Verre dépolit 6mm
Vetro sabbiatura 6mm 458 € 475 € 492 € 510 € 527 € 544 € 562 € 579 €

S/4 SALLON

Paroi de douche, de mur en mur, avec portes battantes.
Verre 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Profile aluminium chromé.
Extensibilité 4 cm.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•
•
•
•
•

Cabina da parete a parete resistente con due porte a battenti del 
perno.
Vetro tempered.
Profilo alluminio.
Flessibilita’ di dimensioni  4 cm.
Disponibile entro 35 giorni.

•

•
•
•
•

S/4 SALLON COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE: 587 € 
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

M/4P SALLON

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 700 750 800 900 1000

Hauteur / Altezza 1830 1830 1830 1830 1830

Verre transparent
Vetro trasparente

Blanc / Bianco 331 € 331 € 346 € 364 €  382 €

Argent mat / Satinato 347 € 347 € 367 € 382 € 399 €

Verre dépolit 4mm tempéré
Vetro sabbiatura 4mm

Blanc / Bianco 374 € 374 € 394 € 414 € 434 €

Argent mat / Satinato 394 € 394 € 414 € 434 € 454€

Verre sérigraphié  4mm tempéré
Vetro serigrafato 4mm

Blanc / Bianco 374 € 374 € 394 € 414 € 434 €

Argent mat / Satinato 394 € 394 € 414 € 434 € 454 €

ACRYLIQUE / ACRILICO
Blanc / Bianco 295 € 295 € 313 € 331 € 346 €

Argent mat / Satinato 313 € 313 € 331 € 346 € 365 €

Paroi de douche, de mur en mur, avec portes battantes.
Vitrage : Verre 4 mm tempéré (verre de sécurité) ou acrylique.
Finition des profilés : Blanc ou Aluminium argent mat
Extensibilité 4 cm.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.
Installation facile.

•
•
•
•
•

•

Cabina da parete a parete con due porte a battenti del perno.
Opzioni di vetro: 4 mm tempered o acrilico 3mm.
Profilo: Bianco o alluminio satinato. 
Disponibile entro 35 giorni.
Dimensioni su ordinazione disponibili.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm.
Installazione facile.

•
•
•
•
•
•
•

M/4P SALLON COMMANDE SUR MESURE / DIMENSIONI SU ORDINAZIONE: 450 € 
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Μ/4P Droite ou gauche / Destra o sinistra

Paroi de douche, de mur en mur, avec porte pivotante.
Vitrage: Verre 4 mm tempéré (verre de sécurité) ou acrylique 3 mm.
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat.
Extensibilité 2 cm.
Fermeture magnétique. 
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.
Installation facile.

•
•
•
•
•
•

•

Cabina da parete a parete con un portello del perno.
Opzioni di vetro: 4 mm tempered o acrilico 3mm.
Profilo: Bianco o alluminio satinato.
Flessibilita’ di dimensioni  2cm.
Installazione facile.
Sistema della serratura magnetica.
Apertura massima del portello.
Dimensioni su ordinazione disponibili.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 700 750 800 900

Hauteur / Altezza 1830 1830 1830 1830

Verre transparent 4mm tempéré
Vetro trasparente 4mm

Blanc / Bianco 313 € 313 € 331 € 346 €

Argent mat / Satinato 331 € 331 € 346 € 365 €

Verre dépolit 4mm tempéré
Vetro sabbiatura 4mm

Blanc / Bianco 354 € 354 € 374 € 394 €

Argent mat / Satinato 374 € 374 € 394 € 414 €

Verre sérigraphié 4mm tempéré
Vetro serigrafato 4mm

Blanc / Bianco 354 € 354 € 374 € 394 €

Argent mat / Satinato 374 € 374 € 394 € 414 €

ACRYLIQUE / ACRILICO
Blanc / Bianco 278 € 278 € 295 € 313 €

Argent mat / Satinato 295 € 295 € 313 € 330 €

Le modèle sur la photo est de droite 
Il modello sulla foto è di destra
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Cabines de baignoire
Cabine per vasce da bagno



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

GIAKUVET 01

Paroi de baignoire, avec porte coulissante (un panneau coulissant-un 
panneau fixe) et un panneau de côté.
Vitrage: Verre 8 mm tempéré (verre de sécurité) sérigraphié ou dé-
polit. 
Finition des profilés : Aluminium chromé
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•

•
•

Cabina della vasca da bagno del portello scorrevole con un lato.
Vetro: Tempered 8 mm trasparente o sabbiatura.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1300/1400 1400/1500 1500/1600 1600/1700 1700/1800 1800/1900 1900/2000

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

PRIX / PREZZO 610 € 627 € 644 € 659 € 674 € 692 € 710 €

Panneau de côté / Laterale fisso

Dimensions / Dimensioni 510/600 610/700 710/800 810/900 910/1000

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500

PRIX / PREZZO 250 € 268 € 283 € 298 € 313 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

GIAKUVET 02

Paroi de baignoire avec portes coulissantes (deux panneaux coulis-
sants-deux panneaux fixes). Installation de mur en mur ou combine 
avec un panneau fixe de côté
Vitrage: Verre 8 mm tempéré (verre de sécurité) sérigraphié ou dé-
polit. 
Finition des profilés: Aluminium chromé
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•

•
•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con due portelli scor-
revoli.
Vetro: Tempered 8 mm trasparente o sabbiatura.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1410/1500 1510/1600 1610/1700 1710/1800 1810/1900 1910/2000

Hauteur  / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500 1500

PRIX / PREZZO 849 € 869 € 889 € 909 € 929 € 949 €

Panneau de côté / Laterale fisso

Dimensions / Dimensioni 510/600 610/700 710/800 810/900 910/1000

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500

PRIX / PREZZO 250 € 268 € 283 € 298 € 313 €
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FLORA 300
Paroi de baignoire, avec portes coulissantes (deux panneaux coulis-
sants-deux panneaux fixes). Installation de mur en mur ou combine 
avec un panneau fixe de côté.
Vitrage: Verre transparent 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Excellente qualité de roulement.
Extensibilité 4 cm.

•

•
•
•
•

Cabina della vasca da bagno con due portelli scorrevoli. Adatto ad  
installazione da parete a parete o laterale della parete.
Vetro trasparente 6 mm.
Profilo alluminio.
Movimento scorrevole eccellente.
Flessibilita’ di dimensioni 4cm.

•

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1600 1700 1800 1900 2000

Hauteur  / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480

Verre transparent tempéré 6mm
Vetro trasparente 6mm 259 € 268 € 274 € 280 € 289 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

670 770

1480 1480

150,5 € 157 €
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TREND 200
Paroi de baignoire, avec portes coulissantes (deux panneaux coulis-
sants-deux panneaux fixes).Installation de mur en mur ou combine 
avec un panneau fixe de côté.
Vitrag: Verre transparent 5 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé
Excellente qualité de roulement.
Extensibilité 4 cm.

•

•
•
•
•

Cabina della vasca da bagno con due portelli scorrevoli. Adatto ad  
installazione da parete a parete o laterale della parete.
Vetro trasparente 5mm.
Profilo alluminio.
Movimento scorrevole eccellente.
Flessibilita’ di dimensioni 4cm.

•

•
•
•
•

Dimensions /  Dimensioni 140/150 151/160 161/170 171/180 181/190

Hauteur / Altezza 150 150 150 150 150

PRIX / PREZZO 355 € 370 € 382 € 397 € 406 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

67/70 77/80

150 150

166 € 178 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

ON 300
Paroi de baignoire avec deux portes pivotantes et  deux panneaux 
fixes.
Vitrage: Verre transparent  6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•
•
•

Cabina della vasca da bagno con due portelli e due pannelli.
Vetro trasparente 6 mm.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Hauteur / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480 1480

Profilé inox verre transparent tempéré 6mm
Profilé inox verre transparent 6mm 849 € 869 € 889 € 909 € 929 € 949 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

PANEX 300

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 1500 1600 1700 1800

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm Blanc / Bianco 557 € 572€ 587 € 599 €

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm

Argent mat 
Satinato

593 € 606 € 620 € 634 €

Verre transparent 6mm
Vetro trasparente 6mm Inox 600 € 613 € 627 € 641 €

Paroi de baignoire de mur en mur,  avec deux portes pivo-
tantes et  deux panneaux fixes.
Vitrage: Verre transparent  6 mm tempéré (verre de sécu-
rité).
Finition des profilés: Blanc, aluminium argent mat ou alumi-
nium chromé
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Of-
ferte aussi pour commande sur mesure au PRIX de 699 €.

•

•

•

•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con due portelli 
del perno e due pannelli
Vetro trasparente 6 mm
Profilo: Bianco o alluminio satinato o inox
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni per 699€.

•

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

FLORA 202

Dimensions / Dimensioni 1200 1300 1400 1500 1600

Hauteur / Altezza 1400 1400 1400 1400 1400

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 299 € 319 € 339 € 359 € 379 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

680 780

1400 1400

179 € 179 €

Paroi de baignoire avec une porte coulissante et  un panneau fixe. Ins-
tallation de mur en mur ou combiné avec un panneau fixe de côté.
Vitrage: Verre transparent 6 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Excellente qualité de roulement.
Disponible sur commande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•
•
•
•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con un portello scor-
revole ed un pannello. Adatto ad installazione da parete a parete o 
laterale della parete.
Vetro tempered 6mm.
Profilo inox.
Strutura resistente con movimento scorrevole eccellente
Dimensioni su ordinazione disponibili.

•

•
•
•
•
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PENTA K - 100

Dimensions / Dimensioni 1400/1500 1500/1600 1600/1700 1700/1800 1800/1900

Hauteur / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480

Verre transparent 4mm 
Vetro trasparente 4mm 232 € 235 € 241 € 247 € 253 €

Panneau fixe de côté /  Laterale fisso

680/700 780/800

1480 1480

169 € 169 €

Paroi de baignoire avec une porte coulissante et  deux panneaux 
fixes. Installation de mur en mur ou combiné avec un panneau fixe 
de côté.
Vitrage: Verre transparent  4 mm tempéré (verre de sécurité).
Finition des profilés: Aluminium chromé.
Réversible.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 10 cm (face), 2cm (panneau de côté).
 Excellente qualité de roulement.

•

•
•
•
•
•
•

Cabina della vasca da bagno con due portelli scorrevoli, uno nella 
linea pannello e una parete laterale.
Vetro: 4mm trasparente.
Profilo: inox (nickel- plated aluminum).
Rovesciabile con meccanismo della serratura magnetica.
Flessibilita’ di dimensioni  10cm (Chiusura) 2cm (Panello).
Movimento scorrevole eccellente.

•

•
•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

PENTA K - 200

Dimensions / Dimensioni 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Hauteur / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480 1480

Verre transparent
Vetro trasparente

Blanc / Bianco 451€ 470 € 485 €  503 € 521 € 539 €

Argent mat / Satinato 470 € 487 € 503 € 520 € 537 € 555 €

Verre dépolit
Vetro sabbiatura

Blanc / Bianco 513 € 533 € 553 € 573 € 593 € 613 €

Argent mat / Satinato 533 € 553 € 573 € 593 € 613 € 632 €

Verre sérigraphié
Vetro serigrafato

Blanc / Bianco 513 € 533 € 553 €  573 € 593 € 613 €

Argent mat / Satinato 533 € 553 € 573 € 593 € 613 € 632 €

ACRYLIQUE / ACRILICO
Blanc / Bianco 364 € 382 € 400 € 415 € 433 € 452 €

Argent mat / Satinato 382 € 400 € 415 € 434 € 451 € 470 €

Paroi de baignoire avec une porte coulissante et  deux panneaux 
fixes. Installation de mur en mur ou combiné avec un panneau fixe 
de côté.
Réversible (entrée droite ou gauche).  
Vitrage: verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité) transpa-
rent, sérigraphié , dépolit ou acrylique 3mm.
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 4cm (paroi), 2cm (panneau fixe).
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•
•

•
•
•
•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con due portelli scor-
revoli ed una nella linea pannello.Rovesciabile (Sinistra-destra entra-
ta) con chiusura magnetica.
Vetro: 4mm trasparente, sandblasted, serigrafato o acrilico 3mm.
Profilo: Bianco o alluminio satinato.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•
•
•
•

Panneau fixe de côté
Laterale fisso

700 ou 800

1480

117 €

119 €

129 €

132 €

129 €

132 €

105 €

108 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Dimensions / Dimensioni 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Hauteur / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480

Verre transparent
Vetro trasparente

Blanc / Bianco 420 € 430€ 445 € 455 €  464 € 479 € 494 €

Argent mat / Satinato 437 € 448 € 461 € 475 € 486 € 499 € 516 €

Verre dépolit
Vetro sabbiatura

Blanc / Bianco 477 € 489€ 505 € 517 €  529 € 545 € 561 €

Argent mat / Satinato 497 € 509 € 529 € 541 € 553 € 569 € 585 €

Verre sérigraphié
Vetro serigrafato

Blanc / Bianco 477 € 489€ 505 € 517 €  529 € 545 € 561 €

Argent mat / Satinato 497 € 509 € 525 € 541 € 553 € 569 € 585 €

ACRYLIQUE
ACRILICO

Blanc / Bianco 352 € 358 € 364 € 370 € 379 € 385 € 391 €

Argent mat / Satinato 367 € 376 € 382 € 388 € 394 € 406 € 415 €

Panneau de côté / Laterale fisso

700 800

1480 1480

Blanc / Bianco 226 € 226 €

Argent mat / Satinato 236 € 236 €

Blanc / Bianco 255 € 255 €

Argent mat / Satinato 267 € 267 €

Blanc / Bianco 255 € 255 €

Argent mat / Satinato 267 € 267 €

Blanc / Bianco 169 € 175 €

Argent mat / Satinato 169 € 175 €

ORION 200
Paroi de baignoire avec deux portes coulissantes et deux panneaux 
fixes. Installation de mur en mur ou combiné avec un panneau fixe 
de côté.
Vitrage: verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité) transpa-
rent, sérigraphié, dépolit ou acrylique 3mm.
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat.
Extensibilité 4cm (paroi), 2cm (panneau fixe).
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•

•
•
•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con due portelli scor-
revoli e due pannelli. Adatto ad  installazione da parete a parete o 
laterale della parete.
Vetro: 4mm trasparente, serigrafato o acrilico 3mm.
Profilo: Bianco o alluminio satinato.
Flessibilita’ di dimensioni  4cm (Cabina), 2cm (Panello fisso)
Dimensioni su ordinazione disponibili.

•

•
•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

Paroi de baignoire avec une porte coulissante et un panneau fixe. 
Installation de mur en mur ou combiné avec un panneau fixe de 
côté.
Vitrage: verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité) transpa-
rent, ou acrylique 3mm.
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat
Réversible (accès droite ou gauche).
Fermeture magnétique.
Extensibilité 4 cm.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure.

•

•

•
•
•
•
•

Cabina della vasca da bagno con un portello scorrevole ed un pan-
nello.
Vetro 4mm trasparente or 3mm acrilico.
Profilo: Bianco o alluminio satinato.
Rovesciabile (Sinistra-destra entrata).
Sistema della serratura magnetica. Flessibilita’ di dimensioni 4 cm.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•
•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ACRYLIQUE / ACRILICO
Blanc / Bianco 216 € 219 € 226 € 227 €  235 €  238 € 241 €

Argent mat / Satinato 226 € 229 € 238 € 241 € 244 € 247 € 250 €

Verre / Vetro
Blanc / Bianco 262 € 268 € 274 € 286 € 292 € 295 € 298 €

Argent mat / Satinato 271 € 277 € 286 € 295 € 305 € 310 € 316 €

CROSS 500
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

CROSS 200
Paroi de baignoire avec deux portes coulissantes et deux panneaux 
fixes.
Vitrage: verre épaisseur 4 mm tempéré (verre de sécurité) transpa-
rent, ou acrylique 3mm.
Finition des profilés: Blanc ou Aluminium argent mat.
Fermeture magnétique.
Extensibilité 4cm.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours.

•

•

•
•
•
•

Cabina da parete a parete della vasca da bagno con due portelli scor-
revoli e due pannelli.
Vetro 4mm trasparente or 3mm acrilico.
Profilo: Bianco o alluminio satinato.
Sistema della serratura magnetica.
4cm Flessibilita’ di dimensioni.

•

•
•
•
•

Dimensions / Dimensioni Profilé / Profilo 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ACRYLIQUE  / ACRILICO
Blanc / Bianco 283 € 289 € 295 € 304 €  310 €  316 € 325 € 331 € 337 € 337 €

Argent mat / Satinato 295 € 304 € 310 € 319 € 328 € 334 € 340 € 346 € 358 € 369 €

Verre / Vetro
Blanc / Bianco 343 € 355 € 367 € 379 € 388 € 403 € 412 € 427 € 436€ 454 €

Argent mat / Satinato 358 € 367 € 382 € 391 € 406 € 421 € 430 € 445 € 555 € 478 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

KING SATURN

Dimensions / Dimensioni 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Hauteur / Altezza 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480

Acrylique avec le profilé blanc
Acrilico con il Profilo bianco 226 € 226 € 226 € 226 € 226 € 226 € 226 €

Panneau fixe de côté / Laterale fisso

680 780

1480 1480

123 € 123 €

Paroi de baignoire avec deux portes coulissantes et deux panneaux 
fixes.
Vitrage: acrylique 3mm.
Finition des profilés: Blanc. 
Extensibilité 4cm.
Disponible sur demande, livraison à terme 35 jours. Offerte aussi 
pour commande sur mesure au PRIX de 256 € (paroi), 135 € pan-
neau fixe de côté.

•

•
•
•
•

Cabina della vasca da bagno con due portelli scorrevoli, due nella 
linea pannelli e una parete laterale.
Vetro: 3mm acrilico.
Profilo: Bianco. 
Flessibilita’ di dimensioni 4cm
Dimensioni della cabina su ordinazione disponibile entro 35 giorni 
per 256 €.
Dimensioni del panello laterale su ordinazione disponibile entro 35 
giorni per 135 €.

•

•
•
•
•

•
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Écrans de baignoire
Cabine fisse per vasce da bagno



Μ/9

Large / Larghezza 850

Hauteur / Altezza 1400

Profilé / Profilo inox

Verre transparent tempéré 5mm
Vetro trasparente 5mm 179 €

Écran de baignoire avec un volet d’ouverture extérieure et 
poignée porte-serviette.
Verre transparent 5 mm
Finition des profilés: Aluminium chrome.
Il n’est pas offert i pour commande sur mesure.

Schermo di vetro della vasca da bagno che consiste di un’aper-
tura fuori del pannello di vetro e di una guida di tovagliolo.
Vetro 5mm trasparente.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•

•
•
•

•

•
•
•
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Μ/9A

Écran de baignoire avec un volet d’ouverture exté-
rieure et poignée porte-serviette et un panneau fixe.
Verre transparent 5 mm
Finition des profilés: Aluminium chrome.
Il n’est pas offert i pour commande sur mesure.

Schermo di vetro della vasca da bagno che consiste. 
di un pannello di vetro ed un portello del perno.
Vetro 5mm trasparente.
Profilo alluminio.
Dimensioni su ordinazione non disponibili.

•

•
•
•

•

•
•
•

Large / Larghezza 1200

Hauteur / Altezza 1400

Profilé / Profilo inox

Verre transparent tempéré 5mm
Vetro trasparente 5mm 199 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

BAGNO 1
Écran de baignoire consistant d’un panneau fixe.
Verre transparent 8 mm
Charnières en laiton.
Offerte aussi pour commande sur mesure à terme de 35 jours, au PRIX de 253 €.

Schermo di vetro della vasca da bagno che consiste di un pannello di vetro fisso.
Vetro: 8mm trasparente.
Cerniere d’ottone.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni per 253 €.

•
•
•
•

•
•
•
•

Large / Larghezza 800

Hauteur / Altezza 1400

Verre tempéré 8mm
Vetro trasparente 8mm 189 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

PANA 200
Écran de baignoire avec un volet.
Verre transparent 6 mm
Finition des profilés: Blanc, Aluminium mat ou 
Aluminium chromé.
Offerte aussi pour commande sur mesure à ter-
me de 35 jours, au PRIX de 268 €. 

Schermo di vetro della vasca da bagno che consi-
ste di un portello di apertura.
Vetro: 6mm trasparente.
Profilo: Bianco o alluminio satinato o inox. 
Dimensioni su ordinazione disponibili per 268 €. 

•
•
•

•

•

•
•
•

Dimensions  / Dimensioni 700 750 800 850 900

Hauteur / Altezza 1500 1500 1500 1500 1500

Blanc profilé verre transparent 6mm
Bianco profilo vetro trasparente 6mm 220 € 229€ 238 € 244 € 250 €

Argent mat profilé verre transparent 6mm
Satinato profilo vetro trasparente 6mm 223 € 235 € 241 € 247 € 253 €

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 238 € 244 € 250 € 253 € 265 €
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

PANA 400
Écran de baignoire avec un volet et un panneau fixe.
Verre transparent 6 mm
Finition des profilés: Blanc, Aluminium mat ou Alumi-
nium chromé.
Offerte aussi pour commande sur mesure à terme de 
35 jours, au PRIX de 349 €. 

Schermo di Vetro della vasca da bagno che consiste 
di un pannello con supporto e di un portello di aper-
tura.
Vetro: 6mm trasparente.
Profilo: Bianco o alluminio satinato o inox. 
Dimensioni su ordinazione disponibili per 349 €. 

•
•
•

•

•

•
•
•

Dimensions / Dimensioni 1000 1100 1200 1300

Hauteur/ Altezza 1500 1500 1500 1500

Blanc profilé verre transparent 6mm
Bianco profilo vetro trasparente 6mm 262 € 277 € 295 € 310 €

Argent mat profilé verre transparent 6mm
Satinato profilo vetro trasparente 6mm 268 € 286 € 298 € 316 €

Profilé inox verre transparent 6mm
Profilo inox vetro trasparente 6mm 292 € 307 € 322 € 337 €

�6



Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

BAGNO 2 Écran de baignoire avec un volet pivotant. / Con portello del perno. 
Dimensions / Dimensioni: <800x1400

Verre transparent 8 mm, transparent au PRIX de 329 € ou dépolit 
au PRIX de 359 € 
Charnières en laiton.
Offerte aussi pour commande sur mesure à terme de 35 jours.

•

•
•

Schermo di vetro della vasca da bagno che consiste di un portello di 
apertura.
Vetro: 8mm trasparente for 329 € o sabbiatura per 359 €.
Cerniere d’ottone.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•
•
•
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Modèles dont le PRIX est indiqué en couleur rouge, sont disponibles sur commande à terme de 35 jours.
I Modelli con i PREZZI di colore rosso siano disponibili entro 35 giorni.

BAGNO 3 Écran de baignoire avec un volet pivotant. /  Con portello del perno. 
Dimensions / Dimensioni:  ≤1200x1400

Verre transparent 8 mm, transparent au prix de 599 € ou dépolit au 
prix de 649 €.
Charnières en laiton.
Offerte aussi pour commande sur mesure à terme de 35 jours.

•

•
•

Schermo di vetro della vasca da bagno che consiste di un portello di 
apertura.
Vetro: 8mm trasparente per 599 € o sandblasted per 649 €. 
Cerniere d’ottone.
Dimensioni su ordinazione disponibili entro 35 giorni.

•

•
•
•

��



Receveurs de douche
Docce



520 130x70x20 346 €

521 130x80x20 367 €

522 140x70x20 370 €

544 120x90x20 373 €

523 140x80x20 403 €

524 150x70x20 391 €

525 150x80x20 455 €

526 160x70x20 445 €

527 160x80x20 479 €

510 70x70x20 232 €

511 80x80x20 241 €

512 90x90x20 262 €

513 100x100x20 307 €

Receveurs de douche acryliques Royal Midi
Docce acriliche Royal Midi

514 100x70x20 295 €

515 100x80x20 286 €

516 110x70x20 307 €

517 110x90x20 316 €

518 120x70x20 319 €

519 120x80x20 328 €

Matérielle acrylique épaisseur 5 mm.

Support métallique.

Tablier détachable.

Siphon, bonde inclus.

Emballage en carton.

Acrilico con spessore 5mm.

Scheletro metallico.

Smontabile parte di fronte.

Valvola per sifone inclusa.

Imballaggio perfetto.
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532 120x80x20 Gauche/Sinistra 346 €

533 120x80x20 Droite/Destra 346 €

534 120x90x20 Gauche/Sinistra 358 €

535 120x90x20 Droite/Destra 358 €

529 80x80x20 238 €

530 90x90x20 241 €

531 100x100x20 262 €

Système de nettoyage  facile, 
avec tablier détachable.

Aspetti smontabili per pulire e 
manutenzione.
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Receveurs de douche acryliques extra plats.
Docce acriliche Royal Flat

610 70x70x5 166 €

611 80x80x5 190 €

612 90x90x5 211 €

613 100x100x5 250 €

614 100x70x5 211 €

615 100x80x5 220 €

616 110x70x5 213 €

617 110x90x5 241 €

618 120x70x5 232 €

619 120x80x5 241 €

620 130x70x5 241 €

621 130x80x5 250 €

622 140x70x5 241 €

623 140x80x5 262 €

624 150x70x5 262 €

625 150x80x5 271 €

626 160x70x5 271 €

627 160x80x5 286 €

Matérielle acrylique épaisseur 5 mm.

Siphon, bonde inclus.

Hauteur extra plat.

Emballage en carton.

Acrilico con spessore 5mm.

Valvola per sifone inclusa.

Troppo basse

Imballaggio perfetto.
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628 70x70x5 166 €

629 80x80x5 190 €

630 90x90x5 211 €

631 100x100x5 250 €

632 120x80x5 Droite/Destra 241 €

633 120x80x5 Gauche/Sinistra 241 €

634 120x90x5 Droite/Destra 262 €

635 120x90x5 Gauche/Sinistra 262 €

Extra plat

Troppo basse
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Receveurs de douche en grès émaillé
Docce in  porcellana

Matérielle Vitreuse China.

Siphon, bonde inclus.

Emballage en carton.

Materiale da China

Valvola per sifone esclusa.

Imballaggio perfetto.
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¼ CIRCULAIRE / SEMICIRCOLARE 
 
75x75x9  99 €
80x80x9  109 €
90x90x9  129 €

RECTANGLE / RETTANGOLARE
72x90x9 119 €
70x100 x9 139 €
80x100x9  159 €
80x120x9  169 €

CARRE / QUADRATA

70x70x9 79 €
80x80x9  109 €
90x90x9 129 €



Receveurs de douche en grès émaillé
Docce in  porcellana

RECEVEUR KARAG EMBALÉ
KARAG IMBALLAGGIO
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¼ CIRCULAIRE
SEMICIRCOLARE  TROPPO BASSE 
 
90x90x6,5  217 €

CARRE  / QUADRATA TROPPO BASSE 
 
90x90x6,5  199 €

RECTANGULAIRE
RETTANGOLARE TROPPO BASSE  
70Χ100χ6,5 223 €
70x120χ6,5  244 €
80Χ100χ6,5  238 €
80Χ120χ6,5  250 €



Colonnes de douche
Colonne per docce
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  9901
Matériel: acier inoxydable 18/10 AISI304 
Hauteur: 1700mm 
Largeur: 210 mm 
Garantie: 2 ans
Nettoyage: utilisez uniquement l’eau et un tissu mou, pas des pro-
duis abrasifs ou corrosifs.

Materiale: Acciaio inossidabile 18/10 AISI304 
Altezza: 1700mm 
Larghezza: 210 mm 
Garanzia: 2 anni
 Pulizia: Usi soltanto l’acqua e un tessuto molle  

    PRIX / PREZZO: 359 €

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

  9317
Matériel: acier inoxydable 18/10 AISI304 
Hauteur: 1300mm 
Largeur: 180 mm 
Garantie: 2 ans
Nettoyage: utilisez uniquement l’eau et un tissu mou, pas des pro-
duis abrasifs ou corrosifs.

Materiale: Acciaio inossidabile 18/10 AISI304 
Altezza: 1300mm 
Larghezza: 180 mm 
Garanzia: 2 anni
 Pulizia: Usi soltanto l’acqua e un tessuto molle  

PRIX / PREZZO: 349 €

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•





1. Veuillez toujours envoyer vos commandes 
par fax ou émail. Il est essentiel d’indiquer le 
modèle, le type de verre et les dimensions en 
millimètres (mm). En outre, faire un dessin il est 
nécessaire. 

2. Veuillez toujours confirmer  l’ordre avec 
votre client et recevoir un paiement partiel à 
l’avance. Il n’est pas accepté d’annuler  un ordre 
déjà confirmé.

3. Les cabines sont habituellement livrées en 35 
jours ouvrables par la réception de la comman-
de. Il peut, cependant, en raison de particularité 
de la construction le délai être augmenté.

4. Retours des marchandises ne sont pas ac-
ceptés. 

5. Le transport des marchandises est aux ris-
ques de l’acheteur. En cas de dommages (par-
tiels ou totaux) les clients sont tenus de pro-
céder directement avec l’agent de l’expéditeur 
écrit dans une lettre de plainte.

6. Les cabines sur mesure ne sont pas fabri-
quées en  production massive. Chaque pièce de 
la cabine est produite séparément  pour chaque 
client en dimensions spécifiques. Le verre de sé-
curité trempé fournit la sécurité et la résistance 
maximale. Le verre ne convient pas pour aucune 
modification, de découpage ou de conversion. 

7. La transmission de votre commande signifie 
l’acceptation de ces conditions commerciales.

Spécifications 
1. PIÈCES MÉTALLIQUES
Toutes les pièces métalliques des cabines sont 
en laiton de haute qualité placage chromé. Pour 
nettoyer les parties en métal des cabines utili-
sez uniquement de l’eau,  du vinaigre blanc et 
un tissus mou. Ne pas jamais utiliser des produis 
abrasifs ou corrosifs.

2. VERRE 
Tous les verres de cabines sur mesure sont 
verre de sécurité (tempéré) d’épaisseur mm et 
de traitement  spécial anti calcaire qui suppri-
me l’eau et empêche l’établissement des sels. 
Chaque surface de verre (verre trempé) une 
Stampe de certification.  En cas de rupture du 
verre se brise en petits granules pour protéger 
des blessures graves. 

3. PIÈCES EN CAOUTCHOUC
Toutes les pièces en caoutchouc (caoutchouc, 
aimants et caoutchouc éviers) sont faites du 
matériel anti fongique qui garantit l’hygiène  et 
le fonctionnement  parfait.

4. GARANTIE 
Toutes les cabines sur mesure, sont accompa-
gnées d’une garantie écrite de 5 ans et elles 
sont supportées par un stock complet de pièces 
de rechange.

5. NETTOYAGE 
Utilisez uniquement l’eau et un tissu mou, pas 
des produis abrasifs ou corrosifs.

1. Trasmetta prego sempre i vostri ordini dal fax 
o dal email. In forma e essenziale di essere scrit-
to il modello, il tipo di vetro e le dimensioni in 
millimetri (mm). Inoltre un abbozzo e richiesto.

2. Sempre confermi l’ordine con il vostro clien-
te e ricevi il pagamento parziale in anticipo. È 
vietato un ordine dato alla nostra azienda da 
annullare.

3. Le cabine sono in consegna solitamente in 
35 giorni lavorativi dalla ricevuta di ordine. 
Può, tuttavia, a causa delle caratteristiche del-
la costruzione il termine di consegna di essere 
aumentato.

4. I ritorni non sono accettati.

5. I prodotti trasferiscono al rischio dell’acqui-
rente. Nel caso di danno (parziale o totale) i 
clienti sono tenuti a procedere direttamente 
all’agente dello spedizioniere la lettera del re-
clamo.

6. Le cabine su ordinazione non sono prodot-
te in produzione voluminosa. Ogni parte della 
cabina ha prodotto esclusivamente per ogni 
cliente nelle dimensioni specifiche. Il vetro di 
sicurezza fornisce la massima sicurezza  e re-
sistenza. Il vetro non è adatto ad alcun modifi-
ca, taglio o conversione.

7. La trasmissione del vostro ordine indica l’ac-
cettazione di queste condizioni del mercato.

Specificazioni
1. PARTI DI METALLO
Tutte le parti di metallo delle cabine sono di 
alta qualità. Per pulire i parti di metallo del-
la cabina usa soltanto l’acqua, l’aceto bianco 
ed il panno molle. Non usate mai i detersivi 
di pulizia.

2. VETRO
Tutti i vetri delle cabine su ordinazione sono di 
sicurezza 8mm (temperato) ed hanno un trat-
tamento speciale «anti calcare» il cui rimuove 
l’acqua ed impedisce la regolazione sali. Ogni 
superficie di vetro (vetro temperato) ha bollo 
speciale di certificazione. Nel caso della rot-
tura, il vetro si rompe nei piccoli granelli che 
proteggono la gente dalla ferita seria.

3. PARTI DI GOMMA
Tutte le parti di gomma (dispersori di gomma, 
magnete) sono fatte di  materiale anti fungoso 
speciale che garantisce l’igiene, il sigillamento 
ed il funzionamento perfetto.

4. GARANZIA

Tutte le cabine su ordinazione sono accompa-
gnate di una garanzia scritta  di 5 anni e han-
no full stock di pezzi di ricambio.

5. PULIZIA
Usi soltanto l’acqua e un tessuto molle.

Commande sur mesure Ordini per dimensioni su
ordinazione
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GARANTIE
Nous garantissons la qualité de nos produits et le remplace-
ment gratuit de produit défectueux. Rien réparé par le client 
ne peut être réclamé pour remplacement. Karag ne garantit 
pas aucun produit qui est maltraite ou installe.

PROPRIÉTÉ
Si les marchandises doivent être livrées avant le paiement par 
l’acheteur de tous les montants exigibles à la suite du contact, 
le bon reste dans le proprement du fournisseur jusque que 
le paiement intégrale être fait, c’est-à-dire, lorsque cela est 
autorisé par le bas du pays dans lequel sont les marchandises. 
Si le faible concerné ne permet pas de droits de propriété, 
mais grand des fournisseurs de biens d’autres droits de ré-
servation, le fournisseur a l’habilité à exercer tous ces droits. 
Le surcharger est le fournisseur afin de protéger son droit de 
propriété, ou tout autre droit applicable aux marchandises. 
Si l’acheteur ne se conforme pas aux modalités de paiement, 
comme dans le cas de protestation de la lettre de change 
ou par chèque, il perd tout droit de disposer la marchandise 
livrée. Le fournisseur a le droit de retirer les marchandises 
livrées, sans grande répit et sans impliquer la retraite d’un 
contrat, par la détérioration de la situation financière ou le 
défaut de la part de l’acheteur. Tous les coûts y participer sera 
débité à l’acheteur. Modèles et croquis sont délivrés unique-
ment sur prêt. L’acheteur est entièrement responsable que 
les articles fabriqués à ses spécifications des charges ou de 
l’échantillon ne comportent pas atteinte de la marque ou 
autres droits d’un tiers. Le fournisseur se réserve les droits 
de l’excédent ou l’envoi à court terme jusqu’à 10% pour les 
articles spécialement fabriqués.

MODÈLES
Réserve de l’autonomie Karag de faire des changements dans 
le produit en cas de nécessité technique.

DIFFÉRENDS
En cas de contreverse entre les parties, le Tribunal de Serres 
aura pleine juridiction pour toutes les fins légales.

Toutes les commandes acceptées sont soumis aux conditions 
de vente suivantes qui sont partie du contrat de vente.

COMMANDES
Les commandes sont considérées comme acceptes après no-
tre confirmation. Aucun changement (concernant conditions 
de paiement, termes de livraison, prix ou produits) n’est pas 
accepté après 2 jours de la date de la date de la confirma-
tion. Annulation de commande n’est pas possible sans notre 
agreement écrit. 

TERMES DE LIVRAISON
Les dates de livraison convenues ne sont pas contraignantes. 
La date de livraison devient effective après l’élucidation de 
tous les détails du contact, dès que la notification de la pos-
session de la licence d’importation, ou telle licence est néces-
saire par le fournisseur. Le paiement à l’avance requis et/ou la 
lettre nécessaire de crédit en faveur du fournisseur doit avoir 
été présenté. Date de livraison est le jour où les marchandises 
sont prêtes pour partir de notre entreprise. 

TRANSPORTS
Les marchandises sont normalement livres ex-factory. Même 
si les produits sont livre porte à porte le transport est aux ris-
ques de l’acheteur. En cas de dommages (partiels ou totaux) 
les clients sont tenus de procéder directement avec l’agent de 
l’expéditeur écrit dans une lettre de plainte.

RECLAMATIONS
Toute réclamation pour quantité qualité de pièces livrées doit 
être faite dans le délai de 8 jours par lettre de réclamation. 

REMPLACEMENT
Tout remplacement doit être demande par écrit, et autorisé 
par notre entreprise. Retours des produits ne sont pas accep-
tés sans l’autorisation prévue. Le chargement des produits 
défectueux retourne à nous par les clients doivent être ac-
compagnés des documents prévus, inclus la lettre de garan-
tie et des données d’expédition (numéro de facture et réfé-
rence de pièce).

Conditions générales de vente
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GARANZIA
Garantiamo la qualità dei nostri prodotti e sostituiamo gratis 
quegli articoli che saranno riconosciuti come difettosi. Niente 
può essere esatto per il rimborso della riparazione del cliente. 
Karag non garantisce i relativi prodotti una volta trattato o 
installato scorrettamente.

PROPRIETÀ
Se le merci sono trasportate prima del pagamento dall’ac-
quirente, risulta dal contratto che le merci rimangono cor-
rettamente in del fornitore fino ad effettuare il pagamento 
completo, cioè, dove questa è consentita dalla legge del paese 
in cui le merci sono. Se la legge ha interessato non i diritti 
padronali del permesso, ma grande il fornitore altri diritti di 
prenotazione delle merci, il fornitore è autorizzato per eserci-
tare tutti diritti detti. L’acquirente è obbligato sotto contratto 
per cooperare in tutte le misure approntate dal fornitore per 
proteggere la sua destra della proprietà, o nell’altra destra 
applicabile alle merci. Se l’acquirente aderisce con i pagamen-
ti della condizione, quale nel caso della protesta della cambia-
le o l’assegno, perde tutta la sua forza di eliminazione delle 
merci trasportate. Il fornitore è autorizzato a ritirarsi le merci 
trasportate senza concessione di dilazione e senza coinvolge-
re pensione dal contratto, da deterioramento della posizione 
finanziaria o da difetto da parte dell’acquirente. Tutti i costi 
saranno addebitati all’acquirente. Modelli e gli abbozzi sono 
pubblicati soltanto sul prestito. L’acquirente è completamen-
te responsabile che gli articoli fabbricati alla sua specifica o 
campione non coinvolgono l’infrazione del marchio o altri di-
ritti dei terzi. Il fornitore riserva il diritto di eccedenza o della 
spedizione di scarsitá fino ad un massimo di 10% per gli arti-
coli specialmente fabbricati.

Tutti gli ordini sono accettati secondo i seguenti stati di ven-
dita, che fa parte del contratto di vendita.

ORDINI
Gli ordini sono considerati accettati, solo dopo l’emissione 
della nostra conferma di ordine. Nessuna richiesta per i cam-
biamenti della conferma di ordine (per quanto riguarda lo sta-
to di pagamento, i termini di consegna, i prezzi o i prodotti) 
sarà accettato se comunicato dopo i 2 giorni a partire dalla 
data di conferma di ordine. L’annullamento di ordine non è 
possibile senza il nostro accordo scritto.

TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna accosentite non stanno legando. La data 
della consegna diventa efficace dopo delucidazione di tutti i 
particolari del contratto, come la notifica del possesso del-
l’autorizzazione di importazione, in cui tale autorizzazione 
può essere necessariamente fatta al fornitore. Il pagamento 
di avanzamento richiesto e/o la lettera necessaria di accredi-
tamento per il fornitore deve essere presentato. La data della 
consegna è il giorno quando la merce e  pronta per la spedi-
zione dalla nostra azienda. Difficoltà della consegna sulla par-
te del fornitore o del suo fornitore, imprevisto o attraverso 
nessun difetto da parte del fornitore, così come conoscenza 
di un deterioramento nella situazione finanziaria o nella solvi-
bilità dell’acquirente, autorizza il fornitore a ritirarsi dal con-
tratto, senza la forza di regressione la parte dell’acquirente. 
Illustrazioni, dichiarazioni di peso e delle misure non stanno 
legando. Tutti i diritti sono riserva per l’alterazione costrutti-
va. Luogo e data del trasferimento del rischio nell’acquirente 
sia conforme a INCOTERMS 2000 dove nessuna disposizione è 
stata accosentita dal fornitore nella sua conferma di ordine.

TRASPORTI
I prodotti sono normalmente trasportati franco fabbrica. An-
che se la merce  e’ di porta in porta trasportata, prodotti viag-
giano al rischio dell’acquirente. Nel caso di danno (parziale o 
totale)  i clienti sono invitati a procedere direttamente allo 
spedizioniere che l’agente dalla lettera scritta di protesta.

RECLAMI
Qualsiasi reclamo sulla quantità / qualità delle parti traspor-
tate deve essere fatto nei 8 giorni dalla lettera scritta del re-
clamo.

RIMONTAGGIO
Tutti i rimontaggi devono essere chiesti dalla forma scritta ed 
essere autorizzati dalla nostra azienda. Nessun ritorno delle 
merci sarà accettato senza autorizzazione scritta preceden-
te. La spedizione delle merci difettose di nuovo a noi è essere 
inteso o la carica ed i documenti del cliente devono compren-
dere una copia della garanzia dati della spedizione e del pas-
saggio. (numero di fattura e riferimento dell’articolo).

Termini generali di vendite

111



CABINE DE DOUCHE
CABINE DOCCE


